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Nous vivons une époque où les circonstances n’ont jamais été aussi favorables à la santé. 
Certes, bien des diffi cultés demeurent, mais la technologie a fait d’importants progrès et 
les investissements internationaux commencent enfi n à affl uer vers le secteur sanitaire. 
Ces fonds supplémentaires sont en majeure partie destinés à la lutte contre le VIH/SIDA 
et ils arrivent à point nommé pour nous donner enfi n de meilleures chances de juguler 
la pire épidémie que le monde ait connue depuis des siècles. Dans cet effort, l’OMS et 
ses partenaires ont la charge de veiller à ce que l’usage qui sera fait de ces ressources 
supplémentaires permette aux pays à la fois de combattre le VIH/SIDA et de renforcer leur 
système de santé. La lutte contre le VIH/SIDA met en jeu toute une palette d’activités éco-
nomiques, sociales et techniques. L’OMS y joue un rôle essentiel en collaborant avec les 
pays à la mise en place des structures où sera dispensé le traitement. Grâce à l’extension 
de l’accès aux thérapies antirétrovirales, les pays vont avoir la possibilité de fi nancer des 
systèmes de soins effi caces pour les malades chroniques et être ainsi mieux à même de 
répondre aux besoins sanitaires à long terme de leur population.

C’est en vue d’accélérer ce processus qu’a été prise l’initiative de mettre les thérapies 
antirétrovirales à la disposition de 3 millions de personnes d’ici la fi n de 2005 (L’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 »). Par cette initiative, l’OMS se donne de nouveaux moyens pour 
réaliser les objectifs qui sont les siens depuis sa création il y a 56 ans. Mais l’enjeu est 
de taille : étendre rapidement l’accès au traitement antirétroviral est une tâche lourde, 
complexe et diffi cile. Aucune organisation ne saurait en venir à bout à elle seule. Une 
entreprise d’une telle ampleur rend les partenariats indispensables et il faut beaucoup 
de détermination, de bonne volonté et de talent de la part de chacun pour les faire fonc-
tionner. L’initiative tire sa force de nombreux partenaires qui ne manquent pas de toutes 
ces qualités, et bien d’autres vont venir nous rejoindre. Cela dit, je me rends parfaitement 
compte du risque que nous prenons, nos partenaires et nous-mêmes, en nous lançant 
dans cette entreprise. J’étais absolument persuadé que nous devions nous fi xer un ob-
jectif exigeant et limité dans le temps qui changerait nos habitudes de travail. C’est le 
meilleur moyen de nous remettre en cause pour que l’OMS apporte à l’action mondiale 
contre le VIH/SIDA la contribution qu’elle lui doit en vertu de sa mission. Le jugement que 
les futures générations porteront sur notre époque sera en grande partie fondé sur notre 
action contre la pandémie de VIH/SIDA. Si nous nous y attaquons résolument, nous met-
trons du même coup en place des systèmes de santé capables de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain et nous continuerons à progresser vers la Santé pour Tous. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser échapper cette chance historique.

LEE Jong-wook
Directeur général

Organisation mondiale de la Santé
Genève, mai 2004

message du 
directeur général
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Les deux photographies de la page de gauche montrent l’évolution de la lutte contre 
le VIH/SIDA. Ces clichés « avant-après » illustrent de façon frappante la manière dont, 
aujourd’hui, des programmes de traitement novateurs permettent non seulement de sau-
ver des vies mais aussi de renforcer les systèmes de santé sur lesquels nous allons bâtir 
un avenir plus prometteur.

Joseph Jeune est un jeune fermier de 26 ans qui habite à Lascahobas, petite agglomé-
ration du centre d’Haïti. Lorsque la première photo a été prise en mars 2003, ses parents 
avaient déjà acheté son cercueil. Parvenu à un stade avancé du SIDA, Joseph Jeune 
n’avait probablement plus que quelques semaines à vivre. La deuxième photo, prise six 
mois plus tard, le montre transformé et pesant 20 kg de plus après avoir suivi un traite-
ment pour une co-infection VIH/SIDA-tuberculose.

Il y a dans le monde des millions de personnes comme Joseph Jeune. Pour la plupart 
d’entre elles, le traitement du VIH/SIDA est encore inaccessible, mais l’exemple de Joseph 
montre ce qui peut être fait. Il a reçu des soins dans le petit dispensaire situé dans sa 
ville natale. Le traitement du VIH/SIDA et de la tuberculose s’inscrit dans un programme 
général de renforcement de l’infrastructure sanitaire qui s’étend à une grande partie du 
plateau central d’Haïti. Y participent des organisations non gouvernementales ainsi que 
le secteur public et les communautés, et il reçoit un soutien important du Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Utilisant le traitement antirétroviral 
comme point d’entrée, ce programme développe les services de soins de santé primaires 
dans des communautés dont la population totale s’élève à environ 260 000 personnes. 
Les moyens utilisés sont l’amélioration des achats et de la gestion des médicaments, 
l’extension des services de conseil et de dépistage pour le VIH, l’amélioration des trai-
tements du personnel soignant local et la formation de nombreux agents de soins de 
santé communautaires. Les dispensaires de soins de santé primaires ont été remis en 
état, réapprovisionnés en médicaments essentiels et pourvus d’un nouveau personnel. 
Ils reçoivent chaque jour, pour des soins de médecine générale, jusqu’à dix fois plus de 
patients qu’avant le début du projet.

Le Rapport sur la santé dans le monde  2004 montre comment de tels projets peuvent 
faire accéder des millions d’autres habitants de pays pauvres ou à revenu intermédiaire 
au traitement médical qui a sauvé Joseph Jeune, et surtout comment une telle entreprise 
peut conduire à améliorer les systèmes de santé.

résumé
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Lutter effi cacement contre le VIH/SIDA est la tâche la plus urgente à laquelle les ser-
vices de santé publique doivent faire face dans le monde. La maladie a déjà tué plus de 
20 millions de personnes et l’on estime qu’aujourd’hui 34 à 46 millions de personnes 
vivent avec le VIH/SIDA. En 2003, 3 millions de personnes sont décédées et 5 millions 
ont été infectées. Inconnu il y a un quart de siècle, le VIH/SIDA est maintenant dans le 
monde la principale cause de décès et de perte d’années de vie productives pour les 
adultes âgés de 15 à 59 ans.

Une stratégie globale de lutte contre le VIH/SIDA associe la prévention, le traitement 
et le soutien des personnes vivant avec le virus. Jusqu’ici, le traitement a été l’élément 
le plus négligé dans la plupart des pays en développement alors que, de toutes les 
interventions possibles en rapport avec le VIH, c’est celle qui peut le plus effi cacement 
renforcer les systèmes de santé en permettant aux pays pauvres de protéger leur 
population contre toute une série de menaces pour leur santé. Le présent rapport 
montre comment des organisations internationales, des gouvernements nationaux, le 
secteur privé et les communautés peuvent conjuguer leurs efforts pour élargir l’accès 
au traitement du VIH/SIDA, améliorer la prévention de l’infection à VIH et renforcer les 
systèmes de santé dans certains des pays où ils sont actuellement très peu perfor-
mants, dans l’intérêt à long terme de tous.

Près de 6 millions d’habitants de pays en développement vont mourir dans un pro-
che avenir s’ils ne reçoivent pas un traitement : or, seuls 400 000 d’entre eux étaient 
soignés en 2003. En septembre 2003, l’OMS, le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et le Fonds mondial ont déclaré que le non-accès à 
un traitement du SIDA par des médicaments antirétroviraux créait une situation d’ur-
gence mondiale. Pour y remédier, ces organisations et leurs partenaires ont lancé un 
programme visant à mettre à la disposition de 3 millions de personnes, dans les pays 
en développement, un traitement antirétroviral d’ici à la fi n de 2005 : c’est l’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 », l’un des projets de santé publique les plus ambitieux jamais 
conçus.

UNE OCCASION DE CHANGER L’HISTOIRE
Le plaidoyer de l’OMS et de ses partenaires en faveur d’un fi nancement accru de la 
santé dans le monde commence à porter ses fruits. L’aide publique au développement 
et d’autres formes d’investissements internationaux dans la santé sont en augmen-
tation, principalement du fait de la lutte contre le VIH/SIDA. L’urgence de ce combat 
contre l’épidémie fait maintenant du VIH/SIDA le principal champ de bataille de la 
santé publique dans le monde. Elle donne aussi aux pays une chance d’utiliser ce nou-
veau fl ux de ressources pour obtenir d’autres avantages en santé publique. Ils peuvent 
en effet l’investir dans un traitement antirétroviral qui va sauver des millions de vies 
menacées, dans un contrôle systématique du VIH/SIDA et dans le renforcement de 
quelques-uns des systèmes de santé les plus fragiles du monde.

L’objectif du traitement antirétroviral de 3 millions de personnes dans les pays en 
développement d’ici à la fi n de 2005 n’est qu’une étape sur la voie de l’accès universel 
à ce traitement et à une prise en charge complète du VIH pour tous ceux qui en ont 
besoin. Aucune organisation n’a les moyens d’atteindre seule un tel objectif, et ce n’est 
qu’en associant les compétences de nombreux partenaires que l’on pourra y parvenir. 
L’initiative en faveur du traitement revêt une grande importance, non seulement pour 
faire face à une grave crise sanitaire, mais aussi pour mettre en place dans le domai-
ne de la santé des mécanismes novateurs de collaboration entre les gouvernements 
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nationaux, les organisations internationales, le secteur privé, des groupes de la 
société civile et les communautés. En outre, le succès d’un tel partenariat accélérera 
l’action sanitaire mondiale dans d’autres domaines.

L’initiative vise à adapter les leçons tirées des programmes de lutte contre le VIH/
SIDA dans les pays développés et à étendre les succès obtenus par certains pays 
en développement comme le Botswana, le Brésil, le Sénégal et la Thaïlande dans 
l’élargissement de l’accès au traitement antirétroviral. Grâce à un nombre croissant 
de partenariats effi caces, aucun pays ne devra s’attaquer seul au problème du VIH/
SIDA. Depuis près d’une décennie, l’ONUSIDA veille à ce que le VIH/SIDA demeure au 
premier plan des préoccupations mondiales et persuade tous les responsables que 
seule une riposte exceptionnelle permettra d’endiguer ce fl éau. Sous sa direction, le 
système des Nations Unies tout entier assume les responsabilités qui lui incombent. 
La création du Fonds mondial a favorisé la collaboration entre les gouvernements, la 
société civile, le secteur privé et les communautés touchées par la maladie. La Banque 
mondiale a fait adopter des formules innovantes et son exemple est maintenant suivi 
par l’Union européenne, par des initiatives bilatérales telles que le plan d’urgence du 
Président des Etats-Unis pour la lutte contre le SIDA, et par des gouvernements et 
des fondations privées comme la Bill and Melinda Gates Foundation et la William J. 
Clinton Foundation dont les contributions sont considérables. On a également assisté 
à l’avènement de nouvelles formes inventives de coopération technique comme les 
jumelages hospitaliers réalisés sous l’égide d’« Ensemble pour une Solidarité Théra-
peutique Hospitalière en Réseau » (ESTHER) à l’initiative du Gouvernement français 
et, désormais, avec le soutien de l’Espagne, de l’Italie, du Luxembourg et d’autres 
partenaires.

Le succès de l’extension du traitement du VIH/SIDA dépend d’un engagement de 
la société civile. Sans la mobilisation de divers mouvements et des communautés, 
le tribut payé au VIH/SIDA depuis un quart de siècle aurait été beaucoup plus lourd. 
La dynamique de l’extension du traitement antirétroviral doit beaucoup au plaidoyer 
inlassable des militants du SIDA aux niveaux local, national et mondial ainsi qu’à des 
organisations non gouvernementales, comme Médecins sans Frontières et Partners 
In Health-Zanmi Lasanté, qui ont démontré la faisabilité d’un traitement antirétroviral 
dans les milieux les plus déshérités. Le présent rapport décrit comment l’OMS propose 
de travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales, le secteur 
privé, des organisations à assise communautaire et d’autres partenaires pour exécuter 
des programmes complets de lutte contre le VIH/SIDA sur le terrain.

POURQUOI ÉTENDRE LE TRAITEMENT
Dans de nombreux pays, les coûts économiques et sociaux à long terme du VIH/SIDA 
ont été gravement sous-estimés. Des projections plus fi nes font maintenant crain-
dre que, s’ils ne parviennent pas à endiguer l’épidémie, certains pays d’Afrique sub-
saharienne soient menacés d’un désastre économique, et cela dans une large mesure 
parce que le VIH/SIDA affaiblit et tue des adultes comme Joseph Jeune à la fl eur de 
l’âge. Les données fi gurant dans le présent rapport et dans le prochain Rapport mon-
dial de l’ONUSIDA/OMS confi rment l’aggravation des ravages sociaux de l’épidémie. 
Un renforcement de la prévention est essentiel pour préserver les générations futures, 
mais l’extension du traitement antirétroviral s’impose aussi pour protéger la stabilité 
et la sécurité des communautés, des pays et des régions, et pour renforcer les bases 
du développement à venir.
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Le fait qu’un traitement effi cace existe, mais n’est pas encore accessible à des 
millions de personnes qui en ont un besoin urgent, est une réalité à laquelle l’OMS 
doit faire face pour s’acquitter des obligations particulières qui lui incombent parmi les 
parrains de l’ONUSIDA. La Constitution de l’OMS la charge en effet de réaliser l’objec-
tif universel consistant à « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible ». Dans le cas du VIH/SIDA, cela suppose que tous ceux dont l’état clinique 
nécessite un traitement peuvent accéder à des antirétroviraux.

ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS AU TRAITEMENT
Le rapport explique que l’initiative en faveur du traitement fait appel aux atouts spé-
cifi ques des divers acteurs multilatéraux, nationaux et locaux et compte profi ter de 
l’effet moteur d’une cible assortie d’une date butoir.

Entre septembre 2003, date de déclaration de la situation d’urgence mondiale, et la 
fi n de février 2004, plus de 40 des pays les plus durement frappés par le VIH/SIDA se 
sont engagés à élargir rapidement l’accès au traitement et ont sollicité une aide tech-
nique pour concevoir et exécuter des programmes axés sur cet objectif. L’OMS et ses 
partenaires ont travaillé en étroite collaboration avec des responsables sanitaires dans 
les pays, des prestataires de soins, des organisations communautaires et d’autres 
parties prenantes à la révision des cibles du traitement, ainsi qu’à la conception et au 
lancement de plans nationaux d’extension du traitement. Dans des pays comme le Ke-
nya, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie, l’OMS s’est associée à d’importants 
partenaires bilatéraux pour mettre au point une approche simplifi ée et ciblée qui per-
mette, sous réserve d’une orientation politique claire au niveau national, d’augmenter 
l’effi cacité au maximum. Un ferme engagement politique et une appropriation des 
programmes au niveau national sont des conditions essentielles. Les mécanismes de 
fi nancement simplifi és mis au point par le Fonds mondial permettent à de nombreux 
pays d’accéder à un fi nancement et d’élargir plus rapidement leurs programmes.

A mesure que de nouveaux fonds deviennent disponibles, il faut que les pays dis-
posent de ressources techniques et humaines leur permettant de les utiliser effi ca-
cement. Une coopération technique leur est nécessaire pour l’exécution des projets 
sur le terrain et ils ont besoin d’indications claires sur l’administration du traitement 
et la gestion du programme. En leur donnant ces indications, l’OMS apporte une con-
tribution essentielle.

L’une des tâches importantes des pays consiste à étendre les activités le plus rapi-
dement possible en passant de petits projets pilotes à des programmes nationaux de 
traitement, tout en maintenant la qualité des soins malgré les problèmes posés par la 
grave pénurie de ressources. En vue d’une extension rapide, la détermination du défi -
cit de ressources doit servir de point de départ à l’élaboration d’un plan de redéfi nition 
des soins conçu pour être, dès le départ, « scalable ». L’initiative adopte une approche 
« organisationnelle » ou « systémique ». L’essentiel est de ne pas demander aux pays 
de multiplier les ressources classiques des services de soins (médecins, infi rmières, 
dispensaires, etc.) de manière à étendre leur couverture à la totalité de la population ; 
nombreux sont les pays pauvres qui seraient incapables d’y parvenir actuellement. 
C’est pourquoi la stratégie de l’OMS prévoit au départ la défi nition d’objectifs claire-
ment défi nis, puis l’élaboration de systèmes novateurs susceptibles d’une extension 
même en cas d’insuffi sance fl agrante des ressources médicales classiques. De telles 
solutions varieront d’un pays à l’autre, mais nombre de facteurs sont relativement 
constants et bien des expériences pourront être échangées. La stratégie tire les leçons 
des succès incontestables de certains projets novateurs et de programmes nationaux 
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en cours. Les connaissances acquises sont systématiquement mesurées et analysées 
en vue d’une réutilisation rapide à grande échelle.

Pour aider à accélérer le déroulement de l’initiative, l’OMS a élaboré une série sim-
plifi ée de schémas thérapeutiques antirétroviraux, d’épreuves de dépistage et de con-
seils pour le traitement conformes aux normes de qualité les plus élevées qui ont en 
outre l’avantage de permettre une utilisation beaucoup plus effi cace des infi rmières 
et autres personnels soignants, ainsi que des agents de santé communautaires, dans 
l’application du traitement. En chargeant des médecins d’encadrer les équipes clini-
ques, on peut sans risque et sans que l’effi cacité ait à en souffrir confi er les tâches 
courantes en rapport avec la prise en charge du patient et le soutien de l’observance 
à d’autres personnels, notamment des agents de santé communautaires convenable-
ment formés. Ainsi sera-t-on plus à même d’administrer les soins sans délai malgré la 
pénurie de médecins, de laboratoires et autres moyens. Les schémas thérapeutiques 
simplifi és sont d’une importance fondamentale pour que l’extension du traitement 
dans les pays pauvres s’effectue équitablement. L’OMS a aussi conçu un guide ration-
nel pour la formation des agents de santé à tout un éventail de techniques en rapport 
avec l’utilisation des médicaments antirétroviraux allant du conseil, du dépistage du 
VIH et du recrutement des malades à la mise en œuvre du traitement, la prise en 
charge clinique des patients et la surveillance de la pharmacorésistance.

L’OMS travaille maintenant sur le terrain avec des responsables de la santé, des 
utilisateurs du traitement et des communautés pour résoudre les problèmes techni-
ques ; elle sert aussi de centre de coordination, de communication et d’échange d’in-
formations pour recueillir, analyser et diffuser les données, ainsi que pour assurer leur 
remontée de manière qu’elles puissent rapidement servir à améliorer l’effi cacité des 
programmes. Cette collaboration renforcée pour l’extension du traitement antirétro-
viral s’inscrit dans l’engagement général de l’OMS à travailler en étroite collaboration 
avec les pays pour les aider à atteindre leurs principaux objectifs sanitaires.

L’OMS, en partenariat avec l’UNICEF et la Banque mondiale, a créé le Service des 
médicaments et produits diagnostiques concernant le SIDA, pour que les pays en 
développement aient accès à des antirétroviraux et moyens diagnostiques de qualité 
aux meilleurs prix. Ce Service aide les pays à acheter, planifi er et gérer l’achat et la 
distribution des produits nécessaires au traitement et à la surveillance du VIH/SIDA.

Tout en intensifi ant leur travail d’orientation et de soutien technique au niveau des 
pays, l’OMS, l’ONUSIDA et leurs partenaires poursuivront leurs activités de sensibi-
lisation au niveau mondial pour permettre aux pays de recevoir des ressources suf-
fi santes. La mobilisation de nouvelles ressources par le Fonds mondial et d’autres 
partenaires est essentielle pour le succès de l’initiative. L’OMS fournit aux pays qui le 
souhaitent une assistance technique pour la préparation de demandes de fi nancement 
à l’intention du Fonds mondial et d’autres donateurs potentiels.

VERS LA SANTÉ POUR TOUS
Le déséquilibre mondial du traitement anti-VIH/SIDA refl ète le tableau général des 
inégalités en matière de santé et donne à la communauté internationale l’occasion 
de prouver qu’elle est véritablement décidée à y mettre fi n. Au-delà de leur objectif 
immédiat consistant à sauver les millions de vie menacées par un danger imminent, 
l’OMS et ses partenaires doivent faire face à toute une série de problèmes de santé 
qui frappent les communautés pauvres et les empêchent d’évoluer, en considérant 
l’extension du traitement du VIH/SIDA et les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment comme des étapes sur la voie de la santé pour tous.
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L’initiative en faveur du traitement ne prendra pas fi n en 2005. Après cette échéance, 
il faudra encore étendre le traitement à d’autres millions de personnes et les soigner 
pendant le reste de leur existence, tout en construisant et en entretenant les infras-
tructures sanitaires indispensables pour l’exécution de cette immense tâche. L’objectif 
ultime n’est rien moins que la réduction des inégalités sanitaires par la mise en place 
de systèmes de santé effi caces et équitables pour tous.

RÉSUMÉS DES CHAPITRES

Chapitre 1. Face à une urgence mondiale, une action d’ensemble
Ce chapitre décrit la situation épidémiologique actuelle du VIH/SIDA dans le monde et 
examine les redoutables problèmes qu’il va falloir résoudre. Il montre que le monde est 
loin d’être prêt à affronter ce qui l’attend en expliquant que, si l’épidémie de VIH/SIDA 
n’est pas jugulée, ses conséquences sociales et économiques seront catastrophiques 
dans un grand nombre de communautés et de pays.

Considérée comme un ennemi familier pendant une grande partie de ces vingt der-
nières années, la pandémie mondiale de VIH/SIDA commence à apparaître sous son 
vrai jour comme une terrible menace dont les conséquences seront ressenties par 
les générations futures. Elle a littéralement explosé vers le milieu des années 1990, 
notamment en Afrique subsaharienne. On estime aujourd’hui que 34 à 46 millions de 
personnes vivent avec le VIH/SIDA, dont les deux tiers en Afrique (où environ un adulte 
sur 12 est infecté) et un cinquième en Asie. Dans l’ensemble du monde, les relations 
sexuelles non protégées entre hommes et femmes sont le mode de transmission du 
virus le plus fréquent.

Le chapitre explique pourquoi l’OMS estime avec ses partenaires qu’une action 
d’ensemble incluant la prévention, le traitement et les soins à long terme s’impose à 
l’échelle du globe. La prévention est essentielle pour protéger les millions de jeunes 
adultes et d’enfants les plus vulnérables qui sont encore indemnes. Le traitement est 
une question de vie ou de mort pour les millions de personnes VIH-positives actuelle-
ment incapables d’accéder à un traitement antirétroviral. Quant aux soins à long terme, 
ils sont également essentiels. Près de 6 millions de personnes devraient être soignées 
dès à présent : or, seules 400 000 étaient sous traitement en 2003. Un tel écart est 
inadmissible et le combler est une nécessité absolue pour la santé publique.

En associant la prévention au traitement ainsi qu’aux soins et au soutien à long 
terme, on peut inverser l’évolution apparemment inexorable de l’épidémie de VIH/SIDA 
et offrir aux pays et populations les plus touchés leurs meilleures chances de survie.

Chapitre 2. L’initiative en faveur du traitement antirétroviral 
Ce chapitre souligne la nécessité d’une stratégie complète associant la prévention, 
le traitement et la recherche ainsi que les soins et le soutien à long terme pour les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, mais fait observer qu’à ce jour le traitement a été 
le stade le plus négligé de cette démarche dans la plus grande partie du monde en dé-
veloppement. Pour accélérer la prévention tout en limitant les effets du désastre social 
qui se prépare, il convient d’élargir sans tarder l’accès à un traitement du VIH/SIDA par 
des antirétroviraux dans les pays les plus durement touchés par la pandémie.

Alors qu’il apparaît de plus en plus qu’un tel traitement est réalisable dans des 
régions où les ressources font défaut, moins de 7 % des habitants de pays en déve-
loppement nécessitant un traitement d’urgence le recevaient vers la fi n de 2003. Ce 
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chapitre passe en revue les considérations de santé publique et les arguments écono-
miques et sociaux qui militent en faveur d’une extension du traitement antirétroviral. Il 
expose ensuite la stratégie proposée par l’OMS pour atteindre la couverture thérapeu-
tique visée dans le cadre d’une collaboration avec les pays et les partenaires et donne 
une estimation de l’investissement mondial nécessaire. Cette stratégie comporte cinq 
piliers : orientation, alliances et sensibilisation mondiales ; appui rapide et durable 
aux pays ; outils simplifi és et standardisés pour dispenser le traitement antirétroviral ; 
approvisionnement effi cace et fi able en médicaments et produits diagnostiques ; et 
enfi n capacité de recenser rapidement les connaissances nouvelles et les succès et 
d’appliquer ailleurs les solutions qui ont fait leurs preuves.

Après avoir examiné les occasions qui s’offrent à certains pays et les diffi cultés aux-
quelles ils doivent faire face, en soulignant la nécessité de veiller à ce que l’extension 
du traitement permette d’en faire profi ter les plus pauvres, le chapitre indique com-
ment cette extension pourrait marquer le début d’une nouvelle forme de collaboration 
dans la communauté sanitaire mondiale pour l’amélioration des issues sanitaires et 
de l’équité.

Chapitre 3. Participation communautaire : 
sensibilisation et action
La participation des communautés et de groupes de la société civile, notamment de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, est essentielle pour développer le traitement et or-
ganiser une lutte à grande échelle contre le VIH/SIDA. Cette participation comprendra 
une action de sensibilisation et une implication de membres de la communauté dans 
les prestations de services et dans le soutien des malades. Elle est essentielle pour la 
prévention, le traitement, les soins, le soutien et la recherche.

Ce chapitre décrit la participation communautaire comme l’une des dimensions de 
l’action de santé publique et rappelle les principales réalisations de militants de la so-
ciété civile dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il examine ensuite les rôles que vont jouer 
des groupes de la société civile et des membres de la communauté pour développer 
le traitement antirétroviral dans des milieux dépourvus de ressources

Pour mener à bien l’extension du traitement, il faut que l’Etat montre la voie, car la 
société civile ne saurait remplacer le secteur public. L’une des tâches clés de l’Etat 
pour assurer une direction effi cace sera la création de partenariats avec des organi-
sations et mécanismes de la société civile pour utiliser les compétences disponibles 
dans les communautés. Cette participation communautaire que les gouvernements se 
sont engagés à favoriser permettra de relier la stratégie d’extension du traitement à 
l’objectif général de la santé pour tous et à un programme mondial d’actions de santé 
publique fondées sur le respect de l’équité. Les valeurs défendues par de nombreux 
groupes de militants du SIDA dans la société civile : droits de l’homme, équité en 
matière de santé et justice sociale, sont en rapport étroit avec l’objectif constitutionnel 
de l’OMS : « amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». Ce 
chapitre montre que les valeurs en question forment la base de la collaboration et 
des partenariats en cours entre les communautés, les groupes de la société civile, les 
gouvernements nationaux et les organisations internationales, dont l’OMS.

Une telle collaboration sera essentielle si l’on veut que la santé progresse à l’ave-
nir. Le rôle de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » dans l’instauration de partenariats 
novateurs est un exemple de la manière dont elle infl ue sur les modes de pensée et 
les méthodes de travail de la communauté sanitaire mondiale. C’est ainsi que des 
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communautés formées à la lutte contre le VIH/SIDA et mobilisées pour cette tâche 
seront mieux à même de participer aux efforts de promotion, de lutte et de traitement 
en rapport avec des problèmes de santé liés à d’autres objectifs du Millénaire pour 
le développement : lutte contre le paludisme et autres maladies, contre la mortalité 
maternelle et infantile, et contre la charge croissante des maladies chroniques de 
l’adulte dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Chapitre 4. Systèmes de santé : mobiliser de nouvelles énergies
Les interventions du secteur de la santé dirigées contre le VIH/SIDA – notamment 
l’initiative en faveur du traitement – dépendent de l’existence d’un système de santé 
performant. Dans les pays où la charge morbide du VIH/SIDA est élevée, les systèmes 
de santé sont souvent dans un grand état de délabrement et fonctionnent mal en rai-
son de problèmes de fi nancement et d’une gestion ineffi cace. Le VIH/SIDA fait peser 
sur eux une charge additionnelle.

L’initiative « 3 millions d’ici 2005 » a le pouvoir de renforcer les systèmes de santé 
de diverses manières, par exemple en y attirant des ressources qui s’ajoutent à celles 
requises pour le VIH/SIDA, en stimulant les investissements consacrés à l’infrastruc-
ture, en élaborant des systèmes d’achat et de distribution utilisables dans d’autres 
domaines, et en favorisant une interaction avec les communautés qui peut avoir un 
effet bénéfi que sur toute une série d’interventions sanitaires. Il importe que tout effet 
défavorable potentiel sur l’ensemble du système de santé soit prévu et atténué dans 
la mesure possible.

Ce chapitre examine ensuite les problèmes des systèmes de santé dans des milieux 
dépourvus de ressources, en tenant compte de la participation de prestataires publics 
et privés. Il montre comment on peut les renforcer pour leur permettre de mener à bien 
l’initiative en faveur d’un traitement élargi tout en continuant d’améliorer et d’étendre 
de nombreuses autres interventions sanitaires. Il fonde son raisonnement sur le cadre 
conceptuel des systèmes de santé qui s’articule autour des quatre grandes fonctions 
suivantes : orientation, prestations de services, mobilisation des ressources et fi nan-
cement. A moyen terme, le défi cit de fi nancement devra être comblé principalement 
par des donateurs extérieurs, car les gouvernements et les économies des pays sont 
incapables de générer beaucoup plus de ressources qu’ils ne le font déjà, alors que 
l’on peut rappeler aux donateurs leurs engagements antérieurs pour les inciter à faire 
davantage.

Chapitre 5. Partager la recherche et les connaissances
Ce chapitre rappelle que, depuis 1983, date où des scientifi ques ont découvert le virus 
de l’immunodéfi cience humaine responsable du SIDA, les progrès de la recherche 
sur cette maladie ont été remarquables et nombreuses sont les personnes qui en ont 
profi té. Alors qu’il y a vingt ans, il n’existait guère de traitement effi cace, on dispose 
aujourd’hui de toute une gamme de médicaments antirétroviraux qui améliorent de 
façon spectaculaire la qualité de vie des patients et leurs chances de survie.

Toutefois, en dépit de progrès notables parmi lesquels fi gurent la conception et l’ex-
périmentation de plus de 30 vaccins candidats contre le VIH, il faudra encore plusieurs 
années avant qu’un vaccin sans danger et effi cace soit largement disponible. Tout 
en décrivant cette recherche prolongée, le chapitre passe aussi en revue les travaux 
concernant d’autres aspects importants de la prévention, du traitement et des soins 
dans ce domaine.
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Les tâches entreprises par les chercheurs peuvent se classer en quatre grandes 
catégories :
■ La recherche sur la prévention qui vise à ralentir la propagation de l’épidémie : elle 

porte sur l’épidémiologie et les aspects sociocomportementaux de la prévention.
■ La recherche sur les vaccins cherchant à mettre au point un vaccin effi cace et 

sans danger pour la prévention du SIDA, le principal espoir dans la lutte contre le 
VIH/SIDA.

■ La recherche thérapeutique destinée à concevoir de nouveaux antirétroviraux et 
à concevoir des schémas thérapeutiques actifs sur les souches virales sauvages 
ou résistantes, avec des produits faciles à administrer et mieux tolérés que les 
médicaments actuellement disponibles : ces travaux relèvent de la recherche fon-
damentale et de la recherche clinique.

■ La recherche sur les systèmes de prestation (recherche opérationnelle) pour met-
tre les soins et le traitement antirétroviral à la disposition de tous ceux qui en ont 
besoin dans le monde : c’est là une entreprise pluridisciplinaire.

Le chapitre examine d’autres questions importantes comme la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH, la mise au point et l’utilisation d’anti-infectieux, la 
nécessité d’assurer l’observance du traitement, les toxicités, la pharmacorésistance, 
le traitement simultané du VIH/SIDA et de la tuberculose, les questions économiques, 
l’analyse de la politique de santé, les questions d’équité et la collaboration interna-
tionale. Ce chapitre débouche sur une brève conclusion dont les auteurs font preuve 
d’optimisme au sujet de l’avenir. Il y est souligné que l’on est parvenu à une étape 
cruciale de l’histoire du VIH/SIDA et que l’on a maintenant une occasion unique d’en 
modifi er l’évolution en faisant bénéfi cier plusieurs millions d’autres personnes d’un 
traitement à vie tout en édifi ant et en entretenant les infrastructures sanitaires qui 
permettront d’accomplir cette immense tâche. L’enjeu est l’amélioration de la santé 
des générations futures.
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Ce rapport s’ouvre sur l’histoire de Joseph Jeune, un agricul-
teur haïtien de 26 ans. Il raconte comment l’espérance peut 
triompher du désespoir et  montre également comment on peut 
résister avec succès au VIH/SIDA.

Nous vivons un moment crucial de l’épidémie du VIH/SIDA et 
nous avons plus que jamais la possibilité d’en modifi er l’évolu-
tion. Le plus important message que véhicule ce rapport, c’est 
qu’aujourd’hui la communauté internationale a la possibilité de 
changer le cours de l’histoire dans le domaine sanitaire pour 
les générations à venir et d’ouvrir plus largement la voie vers 
la santé pour tous.

Le Rapport sur la santé dans le monde 2004 rend compte de 
la propagation du VIH/SIDA dans le monde au cours du dernier 
quart de siècle. Il retrace également les efforts déployés par 
les groupes de sensibilisation, les associations de la société 
civile, les agents de santé communautaires, les chercheurs et 
bien d’autres pour lui donner un coup d’arrêt et combattre ses 
nombreux effets collatéraux, notamment la stigmatisation et 
la discrimination des malades. Malgré ces tentatives souvent 
héroïques, plus de 20 millions de personnes sont déjà décé-
dées du VIH/SIDA et l’on estime que 34 à 46 millions d’autres 
sont désormais porteurs de l’agent étiologique d’une maladie 
contre laquelle on ne possède encore aucun vaccin et qu’on est 
impuissant à guérir.

Il existe toutefois un traitement. Comme beaucoup d’autres, 
Joseph Jeune lui doit la vie. Les photographies de Joseph avant 
et après son traitement témoignent de ce que l’on peut faire. 
La thérapie antirétrovirale l’a arraché à une mort prématurée ; 
elle lui a permis de retourner aux travaux des champs et de 
s’occuper à nouveau de sa famille.

S’attaquer effi cacement au VIH/SIDA est désormais le défi  le 
plus urgent que doivent relever les responsables de la santé 
publique dans le monde. En plaidant pour une stratégie d’en-
semble qui allie prévention, traitement, soins et soutien aux ma-
lades, le rapport souligne tout particulièrement le bien-fondé du 
traitement qui reste l’élément le plus négligé de l’action sani-
taire dans la plupart des pays en développement.

Seul le traitement peut faire évoluer les choses. Il est désor-
mais possible de sauver les millions de gens qui doivent re-
cevoir ce traitement mais n’y ont pas encore accès. Près de 
6 millions de personnes ont actuellement besoin d’antirétrovi-
raux, mais elles n’ont été que 400 000 à en recevoir en 2003. 
C’est devant ce constat que l’OMS et ses partenaires se sont 
engagés à faire en sorte que, d’ici la fi n de 2005, 3 millions de 
personnes habitant dans des pays en développement puissent 
bénéfi cier d’une thérapie antirétrovirale – et ils n’ont pas l’in-
tention de s’en tenir là.

L’initiative visant à étendre l’accès au traitement dépasse de 
loin les moyens d’une seule organisation. C’est l’un des projets 
de santé publique les plus ambitieux de l’histoire et il présente 
des diffi cultés considérables. Toutefois, au sein des nombreux 
partenariats établis par la communauté internationale, on admet 
maintenant que ce projet étant réalisable, il doit être réalisé.

La nécessité morale d’un tel impératif ne fait pas de doute, 
mais il y a d’autres excellentes raisons de soutenir l’initiative 
en faveur du traitement. Comme le montre le rapport, le coût 
économique et social à long terme du VIH/SIDA a été largement 
sous-estimé dans beaucoup de pays et un certain nombre de 
pays d’Afrique subsaharienne pourraient être au bord de l’ef-
fondrement économique. L’extension de l’accès au traitement 
est d’une importance cruciale pour protéger la stabilité et la 
sécurité de ces pays et donner à leur développement futur des 
bases plus solides. De plus, et c’est là un point d’une impor-
tance capitale, le traitement peut donner un coup d’accélérateur 
au renforcement des systèmes de santé dans l’ensemble des 
pays en développement.

Développer les systèmes de santé est essentiel, non seule-
ment pour combattre le VIH/SIDA, mais également, d’une façon 
générale, pour permettre aux personnes qui connaissent le plus 
de diffi cultés d’accéder plus largement à des soins de santé de 
meilleure qualité. Le rapport montre comment les organisations 
internationales, les gouvernements, le secteur privé et les com-
munautés peuvent mettre leurs ressources en commun pour 
atteindre cet objectif.

L’action de sensibilisation menée par l’OMS et ses partenaires 
en faveur d’un accroissement des investissements internatio-
naux dans le secteur sanitaire commence à porter ses fruits. 
Les pays devraient tirer le plus large parti possible, au plan de la 
santé publique, de ce nouvel apport de fonds. Bien qu’en grande 
partie destinées à la lutte contre le VIH/SIDA, ces ressources 
peuvent également être utilisées pour renforcer certains des 
systèmes de santé parmi les plus fragiles.

Après 2005 va se poser le problème d’étendre le traitement 
à des millions d’autres malades et d’en assurer la poursuite 
pendant le reste de leur vie, tout en mettant en place l’infras-
tructure sanitaire nécessaire à l’accomplissement de cette 
tâche gigantesque et en en assurant la pérennité. C’est là une 
entreprise dont le succès n’est pas garanti, mais on ne nous 
pardonnerait pas d’être restés inactifs et nous serons jugés par 
ceux qui souffrent inutilement aujourd’hui et par les historiens 
de demain. Ils seront en droit de se demander pourquoi, si nous 
venions à laisser échapper cette chance de modifi er le cours de 
l’histoire, nous n’avons pas su agir quand il était temps.

conclusion


